Lettre de l’Alliance des 18 et 19 juin 2022
Fête du Corps et du Sang du Christ - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Comme le soleil nous éclaire de ses rayons !
L’entrée dans le temps dit « ordinaire » est ponctué par deux fêtes : d’abord celle de la Sainte-Trinité et
ensuite celle du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Dès les premiers siècles, le pain consacré
lors de la célébration eucharistique fut conservé pour que les mourants et les malades puissent
communier, sans oublier d’autres fidèles qui n’avaient pu communier pendant la messe.
Progressivement, on vit des personnes, tels Thomas d’Aquin et François d’Assise, passer des nuits
entières devant le tabernacle. Au cours des siècles, des congrégations religieuses furent créées afin
d’assurer la prière et le culte de l’Eucharistie. Aujourd’hui, à la demande de l’Eglise et du Pape, de
nombreuses paroisses proposent un temps d’adoration, cela chaque semaine ou de manière perpétuelle.

Ce samedi 25 juin de 10h à 16h, à l’église Sainte-Anne, nous vous proposons un temps d’adoration devant
le Saint-Sacrement. Ce sera le troisième de cette année. Au cours de cette journée, il y aura aussi la
possibilité de s’entretenir avec un prêtre. A cette occasion nous prierons pour la paix dans le monde et
plus spécialement pour l’Ukraine. Nous confierons également à Dieu, notre prochaine année pastorale,
année qui se voudrait de plus en plus missionnaire.
Comment vivre ce temps d’adoration ?

Le fait de se déplacer constitue déjà une petite forme de pèlerinage. Donner à Dieu 15 ou 30 minutes, une
heure ou plus, de son temps, lui permet de nous combler des rayons de son amour.
Que faire pendant ce temps de prière ?

Soit, par exemple, lire lentement les textes des lectures de la messe, reprendre à son rythme celui de la
prière eucharistique (voir missel) ou encore s’appuyer sur la méditation qui est proposée en page 3 de la
Lettre. Dans le mouvement de l’Esprit nous le remercierons pour les bienfaits reçus cette année.

Ainsi, ce moment d’adoration nous permettra de nous ouvrir à la présence du ressuscité. C’est en lien
avec lui que nous confierons le monde avec ses peines et ses souffrances. C’est alors que nous lui
demanderons « l’amour », cette force de vie et de résurrection capable de réaliser la mission ! Là où une
communauté prie, là réside son dynamisme ! Aussi, vivre le temps ordinaire, c’est se laisser convertir par
le Christ.

Vivre le temps ordinaire consiste à se laisser guider par l’Esprit Saint ! Vivre le temps ordinaire invite à «
brûler du temps » dans la prière !
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Je vous invite à écouter l’audio !
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec moi l’audio que je dépose
sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be à propos de Laudato Si
Abbé Christian TRICOT, votre curé

2

EVANGILE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION

La participation à l’Eucharistie est l’union au Christ et à toute sa vie donnée.
La solennité du Corps et du Sang du Christ nous permet encore de méditer sur l’amour infini et
gratuit de Dieu. Si nous voulons comprendre ce que veut dire aimer, regardons l’histoire de la
vie de Jésus parce que c’est lui qui nous apprend à aimer véritablement.

Pour nous sauver, Jésus a accepté librement de livrer sa vie. Par la mort et la résurrection de
Jésus, Dieu fait don de sa vie divine, sans aucune réserve, au genre humain. Il nous fait don de sa
vie au point de se faire pain de vie pour nous. Ce pain représente toute son histoire d’amour.

En nous demandant de « faire cela en mémoire de lui », il nous invite à devenir, comme lui, pain
offert pour les autres, durant toute notre vie. La participation à l’Eucharistie est l’union au Christ
et à toute sa vie donnée.
On ne peut pas dire
Il y a le danger de
qu’il y a un temps
passer à côté du
pour
célébrer
vrai message de
l’eucharistie
et un
l’évangile de ce
autre
pour
dimanche et de
s’occuper
de
sa
vie
son lien avec la
matérielle.
signification de

l’eucharistie, si
nous n’y voyons
qu’un
miracle
opéré par Jésus
en multipliant le
pain pour nourrir
les foules. Une
lecture attentive
nous montre que c’est chacun de nous qui est
appelé à devenir pain pour les autres.

Les
disciples
présentent
deux
difficultés à Jésus :
ils sont dans un
endroit désert et il
se fait tard.
Ils
conseillent à Jésus
de renvoyer les
foules, c’est le chacun pour soi qui peut créer
de grandes inégalités sociales et, selon Jésus,
cela ne convient pas à ceux qui célèbrent
l’eucharistie. Les douze ont seulement cinq
pains et deux poissons. C’est peu mais ça finit
par nourrir les foules au point qu’il en reste.
La générosité nous rend riches.

Il y a un lien indissociable entre notre vie
concrète et notre vie spirituelle et
principalement avec l’eucharistie, surtout
dans cet épisode évangélique.

Dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes, nous devons apprendre à nous faire
serviteurs de tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Quand nous entrons dans la logique de
la gratuité, avec le peu que nous avons, nous pouvons faire des prodiges. Recevoir le Christ dans
l’eucharistie doit transformer toute l’histoire de notre vie en don et pain pour les autres.
Nicole Thumelaire
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PRIÈRE AUPRÈS DU SAINT SACREMENT
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous ! »
Seigneur, dans la contemplation de ta présence réelle dans l’Eucharistie
Nous te rendons grâce car tu nous as donné la possibilité de te consacrer du temps.
Il y a tellement de choses à faire,
Le rythme s’accélère, pourtant tu nous fais comprendre que l’essentiel réside dans la prière.
L’action trouve sa source dans la contemplation.

Seigneur, dans l’attention à ta présence de ressuscité,
Nous te rendons grâce pour le pain, « fruit de la terre et du travail des hommes »
Pour faire du pain, le concours de la pluie, du soleil et de la terre sont nécessaires
Pour faire du pain, le travail de l’agriculture passe par les labours, les semailles et la moisson
Pour faire du pain, il faut la collaboration du meunier, du boulanger, de tous ceux qui vont le distribuer.

Seigneur, dans la contemplation de ta présence de créateur,
Nous te louons pour ce pain « qui deviendra le pain de la vie ! »
Derrière le pain, il y a les combats, les luttes, les victoires et les défaites.
Derrière le pain, il y a le travail de ceux qui se donnent dans la nuit des hôpitaux
Derrière le pain, il y a l’ouvrage de ceux qui œuvrent dans les ateliers, les usines, les entreprises, les écoles.
Seigneur, dans la contemplation de ta vie présente dans l’Eucharistie,
Nous te remercions pour l’offrande que tu as faite de ton existence exprimée dans ton passage sur notre
terre.
Le don de toi-même dans le travail accompli dans l’atelier de Nazareth
L’offrande de toi-même dans la prédication, l’attention portée aux malades et aussi dans le pardon
accordé aux pécheurs.
Le don de ton Corps et de ton Sang annoncé à la dernière cène, accompli totalement sur la Croix.
Seigneur Jésus, dans la prière auprès de toi, présent dans l’hostie,
Nous t’exprimons toute notre gratitude pour ta solidarité avec l’humanité tout entière !
Merci parce que « tu es avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps » !
Merci parce que tu habites les civilisations, les cultures, les sociétés
Merci parce que tu fais de l’Eglise ton corps et nous en sommes les membres.

Accorde-nous,
Par la communion à ton Corps et à ton Sang, par la prière auprès de ton autel,
L’énergie qui nous permet d’aimer comme tu as aimé
L’Esprit qui permet de construire famille, relations et communauté,
Force pour vivre le pardon, en acceptant ta libération et ta guérison
Confiance pour que nous sachions accomplir ta divine volonté et recevoir un jour la vie pour l’éternité.
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même ! »

Abbé Christian TRICOT, votre curé

L’ENTRAIDE CHERCHE DE TOUTE URGENCE
Un studio pour une infirmière roumaine devant prochainement quitter son logement ucclois
actuel.
Personne à contacter : François Jongen 0491/22.47.62
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ETUDE DE LA BIBLE ET RECHERCHE DE SENS
Chaque lundi, en téléconférence, ouverte à tous
de 20h à 21h30
Pour connaître le lien contacter Monsieur Eric Driessens
ed@medatec.be

A VOS AGENDAS
Samedi 25 juin :
De 10h à 16h : église Sainte-Anne, journée de prière et d’adoration avec possibilité de parler à un
prêtre
Nous prierons pour la paix dans le monde et la fin des guerres

Dimanche 24 juillet :

Fête de Sainte-Anne
11h30 : célébration en Unité Pastorale à 11h30 suivie du traditionnel apéritif.

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
June 19, 2022
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ
As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes (1 Cor
11:26)
Then taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them,
broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied
(Lk 9:16-17)
Mass times
- Saturday, June 18 - Mass at 12 o'clock at the Parish Center (no 5 o'clock Mass at St Anne's)
- Sunday, June 19 - Mass at 10 o'clock at St Anne's
Parish Picnic this Saturday, June 18

Date : Saturday, June 18th
Time : 12 pm - starting with Mass
Place : Parish center Av De la Bergerie 117, 1410 Waterloo

Everybody welcome !

Please sign up on the website (https://www.olm.be/events/parish-picnic-and-bbq-saturday-june-18th)
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SAINT JOB : UN DEPART !
Ce samedi 11 juin, la communauté néerlandophone a célébré sa dernière eucharistie à saint-Job.

L’abbé Jan DE KOSTER, atteint par la « limite d’âge » civile depuis 5 ans, a prolongé son service sacerdotal
jusqu’aujourd’hui et ses ouailles se joindront dorénavant à la communauté plus large du doyenné de
Bruxelles sud qui se réunit à l’église décanale de saint Pierre à Uccle.

C’est une page importante qui se tourne. Carloo Saint Job est bilingue depuis son origine qui remonte au
Moyen-Age. Parmi nos derniers pasteurs, l’abbé Henri CHRISTIAENS et l’abbé Flor PAEPS ont été curés
chez nous et les paroissiens des deux communautés très proches notamment lors des grands évènements,
Jubilé, processions et pèlerinages à Notre-Dame de Bonne Odeur.

L’abbé DE KOSTER est lié à la paroisse saint-Job depuis le décès de l’abbé PAEPS qu’il a remplacé en 2011.
Il continuera à résider à Forest.
Une messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 26 juin à 15 h à l’église saint-Pierre.

Tout Saint-Job souhaite à Jan un bon repos… (est-ce possible pour lui ?) et le remercie pour son accueil et
la qualité de ses célébrations. Ad multos annos, Jan
G.M.

UNE GRANDE JOIE À SAINTE-ANNE
Un ancien jeune de chez nous, Alexis PIRAUX, dont la mère fut « maman catéchiste » sera ordonné prêtre
le samedi 2 juillet à 10h en la cathédrale de Lescar (Pau en France).

Alexis a suivi des études théologiques pendant cinq ans à la faculté de L.L.N., puis a enseigné pendant un
an au manoir d’Anjou dans l’enseignement spécial.

Il a ensuite effectué le cursus complet au sein de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre à Wigratzbad en
Bavière.
Il est actuellement diacre aux minimes à Bruxelles.

Alexis PIRAUX célèbrera sa première messe solennelle dans cette paroisse des Saints Jean et Etienne aux
Minimes le 7 août à 10h.
Cette célébration sera suivie d’un drink

Les personnes désireuses de participer à cette célébration ou au drink peuvent se manifester auprès
d’Isabelle PIRAUX au 02/375.98.02 plus rapidement possible).
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CELA S’EST PASSÉ
A Notre Dame du Rosaire, le vendredi 10 juin, nous avons accueilli
avec grande joie 80 élèves de
l'école maternelle Notre Dame des
Champs à Uccle venus pour découvrir
l'intérieur de l'église.
Ils ont pu librement admirer la beauté
de l'édifice religieux et ont été
impressionnés par sa grandeur ! La
matinée s'est terminée par 3 beaux
chants devant la statue de la Sainte
Vierge. Très heureux de cette visite,
les professeurs envisagent de revenir
l'année
prochaine
avec
leurs
nouvelles classes

Si d'autres écoles le souhaitent, nous
vous accueillerons avec grand plaisir et organiserons de nouvelles visites
Marie Pierre et Valérie

A l’église Sainte-Anne, le dimanche 12 juin à la messe de 11h30 le sacrement des malades a été donné
au cours de l’eucharistie

« Chère Sœur, cher Frère,
Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint ;
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève !
Rituel du sacrement des malades »

C’est dans une atmosphère de prière et de tendresse que fut proposé le sacrement des malades.

L’abbé TRICOT, lors de son homélie a expliqué le sens de ce sacrement en lien avec le celui du baptême et
l’eucharistie ! Oui ! Un sacrement, c’est l’actualisation du mystère de Pâques ! Comme participation à la
souffrance et à la résurrection du Christ, le sacrement des malades apporte déjà, ses fruits d’espérance,
d’apaisement et de guérison intérieure !

Merci à l’assemblée de ce dimanche qui a soutenu par sa prière, les personnes malades présentes et aussi
celles qui n’ont pu se déplacer.
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LES TEMPS FORTS POUR LES MOINS GRANDS
Les petits à la messe
A l’église ND du Rosaire - Tous les dimanches à la messe de 10h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…) (sauf pendant les vacances
d’été)
Temps pour aller à la rencontre de Jésus

Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage (durant les
lectures et jusqu’à la prière universelle).

Une annonce est faite au moment des lectures. S’il n’y a pas
d’annonce, c’est que le groupe ne se réunit pas ce dimanche-là

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de
temps à autre. Contact : 0487/44.79.20.

A l’église Sainte-Anne, tous les dimanches à 11h30
Une liturgie pour tous les enfants a lieu
dans la chapelle des Béatitudes
(sauf pendant les congés scolaires)

RUBRIQUE CULTURELLE

-

Le 19 juin, dans le cadre de la fête de la musique, les Carloo Cantores donnent un petit concert
d'un peu plus de 30 minutes à l'église de Saint-Job à partir de 15h30.
Au programme : des pièces profanes et spirituelles de la renaissance à nos jours.
Entrée libre.

-

Le 21 juin à 20h., dans le cadre de la fête de la musique, hautbois (Paul-Henri Fischler) et orgue
(François Houtart), à l’église Saint-Jean Berchmans (Collège Saint-Michel à 1040 Etterbeek).

-

Le 26 juin, à 17h., à l’église des Saints Marie et Joseph, Blocry, rue Haute, 2 à Ottignies-Louvain-laNeuve, ensemble vocal et orgue (en soutien à l’achèvement de l’orgue).

Entrée : 12 €, prévente : 10 € (gratuit jusqu’à 12 ans)
Réservations : organum.novum.94@gmail.com ou 0497/88 42 55.

Entrée : 15 €, prévente : 12 €, soutien : 20 €, étudiants 12-20 ans : 10 €
Réservations : organum.novum.94@gmail.com ou 0497/88 42 55.
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ACTIVITÉS DANS NOTRE UP
La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois.
Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme est
de rigueur ! Informations et contact : jac.decumont@gmail.com.
Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et les
rendre ainsi plus vivantes et plus priantes.
Jacqueline de Cumont et Marianne Fleurus

Eglise Saint-Job : chanter c’est prier deux fois !
Récitation du chapelet et adoration :
Eglise Sainte-Anne : récitation du chapelet et adoration. Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont
proposés un temps d’adoration et une récitation du chapelet. Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15 (après
la messe), temps d’adoration avec possibilité de s’entretenir avec un prêtre. Grands mercis aux
organisateurs !

INFOS PRATIQUES

Réservation des salles paroissiales Sainte-Anne et ND du Rosaire
Merci de prendre contact avec Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40
soit par e-mail : sainteanne@up-alliance.be.

NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Jérôme NEVE de MEVERGNIES, époux de Aline POSKIN, né en 1978, Alsemberg. Les funérailles ont
été célébrées le vendredi 10 juin à Sainte-Anne.
Salvatore TASCHETTI, époux de Maria TOMASELLA, né en 1945, Forest. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 10 juin à Sainte-Anne.

Luc HEMELEERS, époux de Françoise EECKMAN, né en 1939, Rhode-Saint-Genèse. Les funérailles ont
été célébrées le mercredi 15 juin à Sainte-Anne.

Jacques ANDRIANNE, époux de Myriam DEBRUYN, né en 1950, Dubaï. Les funérailles ont été
célébrées le jeudi 16 juin à Sainte-Anne.

Baptêmes
-

Edouard DE PAUW, né en 2022, Rhode-Saint-Genèse. Le baptême a été célébré le samedi 11 juin à
Sainte-Anne.

Arthur CARETTE né en 2021 et Elise CARETTE née en 2019, Boitsfort. Les baptêmes ont été célébrés
le samedi 11 juin à Sainte-Anne.

Joey DE LANDYS, né en 2022, de Tubize ; il est entré dans la communauté le 11 juin à St-Job.
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (liturgie des enfants)
et 18h.

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi : 10h.
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38
Permanence et accueil
du lundi au vendredi
de 10h à 12h

Notre Dame du Rosaire
Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

stjob@up-alliance.be
Permanence téléphonique du
lundi au vendredi au
02/374.64.14

secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

Accueil au secrétariat les lundis,
jeudis et vendredis de 10h à 12h

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be

Chapelle Notre Dame de Fatima
Rue de la Bascule, 19

Du lundi au vendredi :
11h30 : prière et adoration
12h10 : célébration eucharistique
précédée par la récitation de l’Angélus
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